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La salle de jeu...
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Un concept de plus en plus
populaire pour les réunions
résautages, les 5 à 7 et les
événements ou il n’y a pas
de danse. « La salle de jeu /
game room » se veut un
concept très divertissant
sans pour autant empêcher
vos invités de jaser entre
eux. Il peut s’agir d’événements réunissant fournisseurs, clients et employés
ou tout simplement d’un
événement pour vos directeurs.
Un concept très efficace
pour vous aider à échanger,
vous amuser et relaxer dans
une saine ambiance qui
peut être très relaxe ou
compétitive (amicalement
bien sur).
La salle de jeu vous offre
une panoplie de jeu tels que
le casino avec ses tables de
poker, blackjack et roulette.

Vous pouvez aussi y ajouter des tables de Babyfoot,
ping pong, air hockey et
une grande variété de jeu
d’arcade.
De plus, Guitar Hero, ce
célèbre jeu vidéo saura
plaire à plus d’un car nous
avons une grande sélection
de chansons populaires.
2 guitars, 1 drum et 1 microphone sont mis à votre
disposition.
Il ne faut pas oublier que
des bannières et même un
tapis rouge peut vous être
fournis sans frais supplémentaires.
Un gestionnaire d’événement vous accompagnera
tout au long de votre soirée.
Un succès garanti !

Tout ce qu’il faut pour vous amuser
Nous vous offrons tout ce
qu’il faut pour que vos
invités aient beaucoup de
plaisir au cour de cet événement. Les jeux les plus
populaires sont mis à votre
disposition peu importe le
nombre de vos invités.
Cette salle de jeu est offerte

aux groupes de + de 50
invités et peut s’adapter
aux novices autant qu’aux
joueurs plus expérimentés.
Vous pourrez même y organiser des tournois amicaux. Comme cela vous
aurez l’opportunités de
remettre vos prix. Une

Dans ce numéro :

Table de Casino VIP à l’unité
Machines à sous
Table de Billard
Baby foot
Air Hockey
Arcades
Guitar Hero

excellente façon de passer
une excellente soirée, gala,
soirée reconnaissance ou 5
à 7 entre employés et fournisseurs.
Le succès de cet événement
ne fait aucun doute. Offert
par Les Productions Technomage. Au plaisir !!!
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